Instructions d’installation
pour Windows 10

INSTALLATION DE WOW SUR UN ORDINATEUR ÉQUIPÉ DE
WINDOWS 10 (AU MOYEN DU SITE WEB)
1) Vous devez ouvrir une session Windows 10 en tant qu’administrateur.
Pour vérifier quel nom d’utilisateur vous devez utiliser pour avoir des droits
d’administrateur : allez à DÉMARRER > GESTION DE L’ORDINATEUR >
UTILISATEURS ET GROUPES LOCAUX. Utilisez le nom d’utilisateur dont la mention
« ADMINISTRATEURS » figure sous « Groupes » lorsque vous ouvrez une session
sur votre ordinateur.
2) INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Le programme d’installation doit être enregistré dans votre ordinateur personnel et
être exécuté depuis celui-ci.
a. Téléchargez (ne pas choisir l’option « Exécuter ») le programme d’installation
du site de Wawanesa Vie (https://www.wawanesalife.com/life-brokersonly/life-broker-login.html?language_id=102).
b. Entrez le mot de passe « broker ».
c. Une fenêtre doit s’afficher avec le message « Téléchargement de fichier –
Avertissement de sécurité » ainsi que les boutons « Exécuter », « Enregistrer »
ou « Annuler ».
d. Sélectionnez « ENREGISTRER » et enregistrez le programme d’installation sur
votre bureau.
e. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce fichier et sélectionnez l’option
« Exécuter en tant qu’administrateur » et suivez les instructions d’installation.
(Note : La résolution de 1024 x 768 correspond à l’affichage optimal de l’installation
et du logiciel de Wawanesa Vie. Pour vérifier ou modifier votre résolution, allez à
DÉMARRER > PANNEAU DE CONFIGURATION > AFFICHAGE > MODIFIER LES
PARAMÈTRES D’AFFICHAGE).
Une fois que vous avez installé le programme, cliquez sur QUITTER. Sur certains
systèmes, il est possible que vous deviez redémarrer votre ordinateur avant
d’utiliser le logiciel de Wawanesa Vie. Une icône de WawaVie s’affichera sur votre
bureau.
3) Première exécution d’eDesk :
a. Une fois l’installation de WOW Product Illustrations et d’eDesk terminée, une
ICÔNE « WAWAVIE » s’affichera sur le bureau.
b. Pour activer l’application au moyen des autorisations nécessaires à
l’exécution sur votre ordinateur équipé de Windows 10.
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’ICÔNE WAWAVIE.
Cliquez sur Propriétés.
Accédez à l’onglet compatibilité et cliquez sur celui-ci.
Dans la partie inférieure de l’onglet compatibilité, une case à
cocher intitulée « EXÉCUTER CE LOGICIEL EN TANT
QU’ADMINISTRATEUR » s’affichera.
v. Cliquez sur la case à cocher afin de la sélectionner.
vi. Cliquez sur OK.
À la première exécution de l’eDesk, on vous demandera votre numéro de
courtier et votre mot de passe. Il s’agit du mot de passe par défaut qui vous a
été fourni.
Par la suite, on vous demandera de changer votre mot de passe.
Après que vous avez changé votre mot de passe, on vous demandera de
télécharger vos fichiers de courtier.
Cliquez sur OUI.
Une fois que vous avez cliqué sur « OUI » pour télécharger vos fichiers, le
processus de téléchargement devrait se dérouler normalement.

(Note : La résolution de 1024 x 768 correspond à l’affichage optimal de l’installation et
du logiciel de Wawanesa Vie. Pour vérifier ou modifier votre résolution, allez à
DÉMARRER > PANNEAU DE CONFIGURATION > AFFICHAGE > MODIFIER LES
PARAMÈTRES D’AFFICHAGE).
Utilisation de Win2PDF : Si vous utilisez Win2PDF pour imprimer en format PDF, il est
recommandé d’utiliser la résolution de 600 x 600 points par pouce qui offre la meilleure
impression des illustrations de WOW et d’eDesk. Pour vérifier ou modifier votre
résolution, accédez aux préférences d’impression en format PDF de votre imprimante.
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